
La Tournette 
 

Dimanche 12 Octobre 2008 

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelé 1350 m - 6 h de marche prévues. 

Temps effectif 6 h - Dénivelé effectif 1350 m 

 

Animateur : René Garcin 

12 participants - départ des prés ronds , Montmin - 1216 m  

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : René 

Le grand beau installé toute la semaine avait chassé les 30cm de neige recouvrant la Tournette. Le 

rocher était très sec(sauf quelques rares passages). 

Cela se présentait très bien , ambiance automnale le long de la forêt de la Forclaz à Montmin, des 

couleurs inoubliables. Puis, du parking des Prés Ronds (1216m), c’est la montée d’échauffement 

évitant les lacets de la route empierrée, arrivant au chalet de l’Aulp. 

Montée très régulière, entre 450et 550m à l’heure suivant la pente du sentier, ce qui est logique. Tout 

le monde suit sans problème, le président discourt, tout va bien. Henri, bien sur, loin devant, nous 

attend au chalet du Casset (il est effectivement cassé !). 

Là, nous laissons le chemin classique, très fréquenté, que nous emprunterons au retour , pour partir 

plein Est sous le col du Varo, que l’on atteint directement par de nombreux passages sportifs, équipés 

quand ça "craint" un peu. 



Au col du Varo, nous retrouvons le chemin classique, et nous enchaînons passages rocheux, 
cheminées et vires pour arriver au "fauteuil", petite partie plate avant la courte finale bien équipée de 

chaînes et d’échelles (il y a la queue !). 

Tout le monde est arrivé facilement en haut. 

Après un tour d’horizon, petite descente jusqu’au fauteuil pour manger à l’abri, relatif, du vent, mais 

l’ombre nous rejoint rapidement. 

Pas de sieste ! Descente paisible, entrecoupée de 2 pauses « siestières » au bon soleil de l’après midi. 

Tout va bien jusqu’au cirque du Casset. 

 

Peu après, alors que le chalet de l’Aulp est déjà en vue, la fatigue aidant, l’envie d’être arrivée ? Une 

des participantes prend un raccourci sur des dalles lisses, inclinées et humides. Un cri, la voilà par 

terre, sur une petite vire, à 10cm d’un vide sans merci... 

Plus de peur que de mal, pourrait’ on dire, car cela se limite, à une arcade sourcilière ouverte. 

Enfin, nous rejoignons les voitures. 

 

La mousse est reportée à un jour plus serein, mais nous avons tout de même profité des directives 

éclairées de Josette d’Orléans (pas moins !) pour éviter les courbatures du lendemain. 

 

Il restera le souvenir d’une belle journée d’Automne.  

 

Merci à toutes et à tous. 
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